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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

INTERVIEW
Chantal Le Ray, sur l’interrégional 
blond d’Aquitaine qui aura lieu les  
20 et 21 juin. p.2 

LAIT
Le Gess met en place une nouvelle 
grille de prix de la petite génisse et 
un acompte à l’éleveur. p.6 

PAC
Après le 15 mai, il est toujours 
possible de modifier son dossier 
Pac. Rappel. p.6

 COUVERTS VÉGÉTAUX
Le GDA Marolles-Mamers s’est pen-
ché sur le choix des couverts. p.14

 CÉRÉALES
La floraison approche ; c’est  
le moment d’évaluer le risque  
fusariose. p.15

 DÉCHETS AGRICOLES
15 000 tonnes de plastiques  
collectées en 2018 en région. p.16

VIE DES ENTREPRISES
L’Institut de l’élevage des Pays-
de-la-Loire (Idele) a déménagé à 
Beaucouzé (49). p.27 

MAGAZINE

La commune de Loué est jume-
lée depuis 50 ans avec la ville 
d’Harpstedt, en Allemagne. p.28

ENCARTAGE

Ce numéro contient un encartage : 
Arvalis/ Les Culturales.

Point de vue de Sarthois sur l’Europe
A quelques jours du scrutin, Agri 72 a interrogé quelques agriculteurs 
et autres acteurs sarthois sur leur perception de l’Europe. p.4-5

VIANDE BOVINE

S’adapter aux marchés
Organisée au Luart, la 
journée viande bovine de 
la Chambre d’agriculture 
s’est focalisée sur la straté-
gie de finition des animaux 
en fonction des débouchés 
définis, surtout à l’export. 
                                                    p.3

Le nombre d’exploitations engagées en bio a connu une croissance fulgurante dans la région (elles 
sont plus de 3 200 en 2018) et les surfaces ont doublé depuis 2010. En Sarthe aussi, le bio progresse. 
A Auvers-le-Hamon, Antonin Chevreuil cultive 92 ha de céréales bio, dont 20 ha de maïs. p.9 à 13

7,4 % des fermes 
sarthoises en bio
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Venez rencontrer nos fournisseurs autour de :
• l’agronomie • vie du sol • fertilisation • bio contrôle 
• plantes compagnes • intercultures • fourragères • etc...
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